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L'HISTOIRE DU QUÉBEC 

Date 30/8/2011 16:00:00 | Sujet : ARNAUD UPINSKY 

L'histoire du Québec : 

"UNE HISTOIRE TRAGIQUE POUR LA SURVIE,  
LA SIENNE ET CELLE D'UNE CIVILISATION" 

— Arnaud UPINSKY, PARIS 

 

 

"Le Québec : corps sans tête politique : 
devoir devenir souverain ou de cesser d’être véritablement, à plus ou 
moins brève échéance". (UPINSKY)  
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Les affirmations de l'écrivain français Arnaud Upinsky sur la 
Question du Québec, nous entraînent dans le courant des 
forces lucides de cet éminent intellectuel dont la vocation de 
l'esprit (théoricien de la connaissance) à travers ses ouvrages 
scientifiques, devient aujourd'hui pour le Québec, une 
vocation de liberté, véritable circulation sanguine 
démocratique pour oxygéner l'indépendance nationale.  
 
À rallier les énergies, autant du peuple québécois depuis les 
plaines du Saint-Laurent, le plus jeune fleuve de la planète, 
que de l'intelligentsia française et québécoise. 
 

PHOTO : Arnaud-Aaron Upinsky.  

Écrivain, il est mathématicien, épistémologue, linguiste, expert en 
systèmes logiques, historien des sciences, titulaire d’une chaire d’épistémologie (1998), auteur de livres 
et d’articles de référence. Également Docteur en philosophie politique de la Sorbonne.  
 
Depuis 2007, il est président-fondateur de l’Union Nationale des Écrivains de France (UNIEF). Consultez 
son CV: UPINSKY Notice Wikipedia  

-------- 
En exclusivité sur Québec Presse, nous reproduisons l'entrevue intégrale 
d'Arnaud Upinsky. 
-------- 
 

 

1- JOURNAL QUÉBEC 
PRESSE :  
Votre sentiment du Québec ? 
Son destin est-il de devenir 
souverain un jour ?  

 
1- ARNAUD UPINSKY :  
Le Québec est le dernier 
témoin de la Nouvelle le 
France, cet immense 
territoire d’Amérique du 
Nord allant jadis de 
l'embouchure du fleuve 
Saint-Laurent au delta du 
fleuve Mississipi en passant 
par la vallée de l’Ohio.  
 
Photo : Québec, l'Hôtel-Château Frontenac, de style médiéval. 
  
  
  
  

http://coordination-defense-de-versailles.info/html/UPINSKY_Notice_Wikipedia_2.html
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L'aveuglement de Louis XV et Louis XVI 
 
 
 
Entre la France et l’axe anglo-saxon, 
c’est d’abord en Amérique que les 
rôles se sont inversés en raison de 
l’aveuglement de Louis XV et de Louis 
XVI, avant de se généraliser à partir 
de la Révolution. 
 
Photo : Louis XV et Louis XVI. 
 
Le Québec est le dernier phare d’une 
présence française organique, de sa 
culture et de son modèle de 
civilisation : de sa langue, de son 
savoir faire et son art de vivre. 
 
 
 
Les États-Unis ne sont pas l'Amérique  
 
 
Cet héritage historique confère au Québec 
des droits, des devoirs et une mission 
civilisatrice, inestimables, en Amérique et 
vis-à-vis du monde entier, pour rappeler 
notamment que les États-Unis ne sont pas 
l’Amérique, ni son horizon messianique 
indépassable, loin de là. 
 
Photo : La tour de 80 étages du "Rockefeller Center" de New 
York.  
  
  
  
Une guerre de civilisation 
  
  
  
Tels sont les principes de base qu’il ne 
faudrait jamais perdre de vue pour 
comprendre les véritables enjeux 
planétaire du Québec qui s’inscrivent, 
qu’on le veuille ou non, dans une guerre de civilisation ou de barbarie 
vieille de mille ans entre deux visions opposées du monde. 
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Il n'ait manqué que 54 288 voix pour passer !  
 
 
Une telle grille de lecture rend dérisoire les 
querelles de clochers ou de boutiques. Tel le 
fait qu’il n’ait manqué que et 54 288 voix, soit 
à peine un pourcentage de 0,58 % au 
référendum de 1995 sur la souveraineté au 
Québec pour passer. 
 
Photo : Référendum de 1995 : Jacques Parizeau, premier ministre, 
explique la courte victoire du Non devant la foule attristée. 

 
... Tel un tirage au sort ! 
 
 
Une telle peccadille, avec la querelle sur les chiffres qui en a résulté, 
m’incite à penser qu’il a manqué quelque chose d’essentiel dans cette 
campagne. 50/50 ressemble à un tirage au sort, à un jeu de pile ou face 
sur la question de l’être ou du non-être, car c’est de cela qu’il s’agit.  
 

 
L’histoire du Québec est une histoire 
tragique pour la survie, la sienne et 
celle d’une civilisation.  
 
La mission civilisatrice du 
Québec 
 
Notre rencontre rend manifeste le fait 
que l’importance de la mission 
civilisatrice du Québec en Amérique et 
de par le monde ne saurait se limiter à 
un chiffre, celui d’un vote ou de son 
nombre d’habitant.  
 
CARTE : Profil du Québec, le plus grand territoire 
francophone au monde, étant trois fois et demie plus 
grand que la France. 

 
C’est de la puissance des forces de l’esprit qu’il s’agit : celles qui rendent 
tout possible et devant lesquelles tout doit finalement s’incliner, comme a 
dû en convenir Napoléon.  
 
 
 
Le Québec, un corps sans tête politique 
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"L’histoire du Québec est une histoire 
tragique pour la survie, la sienne et 
celle d’une civilisation.  
 
Photo : Les ténors de l'indépendance, couvrant deux 
référendums, de 1976 à 1995 : les 4 premiers ministres, 
René Lévesque, Lucien Bouchard, Bernard Landry et 
Jacques Parizeau.  
 
 
"Notre rencontre rend manifeste le fait 
que l’importance de la mission 
civilisatrice du Québec en Amérique et 
de par le monde ne saurait Être ou ne 
plus être, au vu de ces faits historiques et ces principes universels, tel est 
le destin du Québec, corps sans tête politique :  
 
devoir devenir souverain ou de cesser d’être véritablement, à plus ou 
moins brève échéance.  

 
 
2 - JOURNAL QUÉBEC PRESSE :  
Êtes-vous favorable à l'indépendance du Québec ? 

 

Une évidence scientifique absolue 
 

J’oserai dire que l’impératif 
catégorique de l’indépendance du 
Québec me semble une évidence 
scientifique absolue.  
 
Photo : La jeunesse et le premier ministre Parizeau 
au référendum de 1995. 
 
Le Québec ne peut véritablement 
exister, au sens plein du terme, 
qu’indépendant.  
 
Un corps sans tête est une 
aberration scientifique. Sans 
indépendance le Québec est 
condamné à mort sur ce qu’il a 
d’essentiel, le reste n’étant plus 
qu’une question de folklore.  
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De Gaulle et "Vive le Québec libre!" de 1967 

Dans son discours à l’hôtel de 
ville de Montréal, le 24 juillet 
1967, où il prononça sa fameuse 
formule « Vive le Québec 
libre ».  
 
Vivre le Canada français et vive 
la France ! », De Gaulle affirma 
qu’il se trouvait dans une 
ambiance comparable à celle de 
la Libération.  
 
Daniel Johnson, premier 

Ministre du Québec, lui répondra : « Nous avons appris à vivre seuls 
depuis deux siècles. » ;  

L'Histoire a ses exigences et, depuis l'Antiquité, il a fallu que les peuples 
acceptent les exigences glorieuses comme les vicissitudes » ; « La langue 
et la culture ne sont pas les seuls dons que nous a légués la France.  

Le culte de la liberté 

Il en est un autre auquel nous attachons le plus grand prix : c'est le culte 
de la liberté. Nous ne serions plus français si nous n'étions épris de 
libertés, pas seulement individuelles mais aussi collectives. »  

La liberté collective 

La liberté collective, c’est justement la 
souveraineté, la condition sine qua non de l’être 
moral. « Il faut vivre comme on pense, sinon 
tôt ou tard on finit par penser comme on a 
vécu. » (Paul Bourget).   

Photo : Paul Bourget, écrivain français, 
(1832-1935). 
 
3 - JOURNAL QUÉBEC PRESSE : 
Il semble qu'une majorité d'Académiciens (les 
40 immortels) souhaitent l'indépendance du 
Québec. Qu'en pensez-vous ? 

3- ARNAUD UPINSKY : 
 
Si c’est le cas, je n’ai rien lu ni entendu à ce sujet. En revanche, ce qui me 
semble déterminant ce sont les racines nourricières, le sentiment, la 
volonté des Français, leur communauté d’identité, de culture et d’intérêts 
avec le Québec.  
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"Nous sommes liés par notre avenir" 

Je citerai ici la phrase du Général De Gaulle du 23 juillet :   
 
« Nous sommes liés par notre avenir. Mais on est chez soi, ici, après tout ! 
Ce que nous faisons ici et là-bas, nous le faisons toujours un peu plus 
ensemble...  
 
Toute la France, en ce moment, regarde par ici. Elle vous voit. Elle vous 
entend. Elle vous aime ».  

 
"Pour sauver Versailles" 

 
Nous sommes liés par le 
passé et par l’avenir.  
 
« Là où il y a une volonté il y 
a un chemin », disait 
Churchill et votre soutien à 
notre appel international 
« Pour sauver Versailles » 
fait un paradoxal écho à 
l’abandon du Québec par 
Versailles au XVIIIème 
siècle.  

Versailles: le pivot idéal  

d'une relance de l'indépendance du Québec 

Mais il renoue ainsi les fils de l’avenir et du passé. Versailles me semble le 
pivot idéal, à tous égards, d’une relance de l’indépendance du Québec, 
pour rendre visible son urgence au regard de l’actuelle perte de 
souveraineté culturelle de la France.  

Sur la base de cette grille de lecture culturelle, comment imaginer 
symbole plus lumineux de cet impératif catégorique de souveraineté que 
le saccage culturel de Versailles mis au service des ennemis de notre 
culture et de notre civilisation communes.  
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-------------------------------------- 
 

Un livre-choc aux Éditions du Rocher : 

Enquête au cœur de la censure, 
par Arnaud-Aaron UPINSKY 
 
"Un livre de référence magistral", 
signale la critique...  
 
... et des premiers ministres en font leur 

livre de chevet ! 
-------------------------- 
 
Lisez les autres entrevues 
exclusives d'Arnaud Upinsky: 
Cliquez sur : 
http://journalquebecpresse.org/modules/news/index.php?storyto
pic=40&storynum=25 
 
Visitez le site "Défense de Versailles" : 
Cliquez sur : 
http://coordination-defense-de-versailles.info/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Cet article provient de Journal Québec Presse 
http://journalquebecpresse.org 

 
L'adresse de cet article est :  

http://journalquebecpresse.org/modules/news/article.php?storyid=2790  
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